
~PECQ. 
VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE QES 
DÉLIBÉBATIONS pu CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 

••• 

En vertu de l'article l. 2 131- 1 du 
C.G.C.T., 

le Moire du Pecq certifie que lo 
convocation à la présente séance a Olé 
adressée aux conseillers municipaux en 
dote du mercredi 28 septembre 2022 

el oHeste que le présent document a 
été publié par voie d'affichage le 

~13 OCT. 2022 
transmis en Sous-Préfecture le 

12 OCT. 2022 
e t qu'il est donc exllcutoire. 

r~;ffl. 

laurence BERNARD 

SÉANCE OU 5 OCTOBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, 
Mme DE BROSSES, M. PRACA, Moires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, M. GALPIN, Mme BESSE, M. BESSETIES, M. LEPUT, 
Mme SERIE YS, M. LELUBRE, Mme WEILL-LOGEA Y, M. MANUEL, 
Mme MORAINE, M. HULLIN, Mme BEHA, M. FRANÇOIS, M. SIMONIN, 
Mme DE CHABOT, M. BUYS, Mme THEBAUD, Mme SAMPIERI, 
Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs : 
Madame CLARKE, pouvoir remis à Monsieur MANUEL 
Madame MAMBLONA-AMIEZ, pouvoir remis à Monsieur DOAN 
Madame CAMPION-GAILLEUL, pouvoir remis à Monsieur PRACA 
Monsieur BIZET, pouvoir remis à Madame THEBAUD 

Absents : M. KADDIMI 

Secrétaire de séance : Pascal SIMONNET 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de 
~adame Laurence BERNARD, Moire. Le procès-verbal de la séance du 29 
juin 2022 est approuvé à l'unanimité des présents el des représentés. Lo 
~éance est levée à 22 heures. 

OBJET 

AVENANT Nol DE PROLONGATION AU MARCHE DE TRAVAUX 
D'AMENAGEMENTS URBAINS, DE VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT 

Lot nol : Travaux d'aménagements urbains, de voirie et travaux 

d'assainissement liés aux propriétés communales 

M. DOAN rappelle que le marché concernant les travaux d'aménagements urbains, 
de voiries et d'assainissement pour le lot n°l : travaux d'aménagements urbains, de 
voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés communales, entre la ville et la 
société EUROVIA lie de France sise à Montesson (78360) 48 avenue Gabriel Péri, 
mandataire du groupement solidaire constitué avec CHAMPION JR sise à 
FOURQUEUX (78112) 8 rue du Pince Loup, a pris effet le 12 novembre 2019. Il a été 
conclu pour une période d'un an reconductible 2 fois et s'achèvera le 11 novembre 
2022. 
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Le marché est un accord-cadre à bons de commande, sans m1n1mum et avec un 
maximum passé en application des articles l.2125-l 1°, R.2162-l à R.2162-6, 
R.2162- 13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique. 

Le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini comme suit : 

Lot Minimum H. T. Maximum H. T. 

Lot n°l : travaux d'aménagements urbains, de voirie 
Sans montant 1 000 000.00 

et travaux d'assainissement liés aux propriétés .. 
€ 

communales 
m1n1mum 

Afin de couvrir la période de consultation pour l'attribution d'un nouveau marché, le 

marché n°20 19/021 ( 1) susvisé sera prolongé pour une période de cinq (5) mois, soit 

du 12 novembre 2022 au 11 avril 2023. 

Pour la période du 12 novembre 2022 au 11 avril 2023, le montant des commandes 

est défini comme suit : 

Lot Minimum H. T. Maximum 
H.T. 

\ 't 

Lot n° 1 : travaux d'aménagements urbains, de 
Sans montant 

voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés .. 400 000.00 € 
communales 

m1n1mum 

La prolongation du marché entraîne une augmentation globale du marché de 

13.33%. 

Toutes les autres clauses du marché resteront inchangées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoria les, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R.21 94 -8, 

Vu la décision municipale no ST 2019/35, de signer le lot nol : travaux 
d'aménagements urbains, de voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés 
communales, avec la société EUROYIA lie de France sise à Montesson (78360) 48 
avenue Gabriel Péri, mandataire du groupement solidaire constitué avec CHAMPION 
JR sise à FOURQUEUX (78 112) 8 rue du Pince Loup. 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux réunie le 23 septembre 2022, 

Considérant le marché no 2019/021 (1) relatif aux travaux d'aménagements urbains, 

de voiries et d'assainissement pour le lot n°l : travaux d'aménagements urbains, de 

voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés communales, notifié à la société 

EUROVIA lie de France mandataire du groupement solidaire constitué avec 

CHAMPION JR, le 12 novembre 2019, ~~~iM~~~fi~~~2~7,8~~~~:1e3-DE 
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Considérant la nécessité de prolonger le marché pour la préparation et la finalisation 

d'une nouvelle mise en concurrence, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 

présents et des représentés, 

APPROUVE la conclusion d'un avenant n° l de prolongation au marché de travaux 

d'aménagements urbains, de voiries et d'assainissement pour le lot nol : travaux 

d'aménagements urbains, de voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés 

communales, 

AUTORISE Madame le Maire à s1gner l'avenant n°l de prolongation au marché de 

travaux d'aménagements urbains, de VOirieS et d'assainissement pour le lot n° l : 

travaux d'aménagements urbains, de voirie et travaux d'assainissement liés aux 

propriétés communales. 

Fait et délibéré, 
Pour extrait conforme, 

e Maire, 

-
laurence BERNARD 
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